COMITÉ FAMILLES ET AÎNÉS DE COMPTON
Manoir de chez nous
Lundi 1er avril 2019 – 13 h 30
COMPTE RENDU
Sont présents :
Sylvie Lemonde
Sonia Quirion
Louise Dawson
Michèle Lavoie
Isabelle Binggelli

Sont absents :
Marie-France Ouellet
Bernard Vanasse
Danielle Lanciaux

1.
Accueil
Début de la rencontre à 13 h 30. Sylvie Lemonde souhaite la bienvenue.
2. Adoption de l’ordre du jour
Mme Sylvie Lemonde fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est suggéré d’ajouter les points suivants au
Varia : Tirage des prix de participation au sondage; EQDEM, camp de jour, colloque littératie.
L’ORDRE DU JOUR EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
3. Adoption et suivis de la rencontre du 11 février 2019
Sylvie Lemonde révise avec le comité les suivis au compte-rendu de la dernière rencontre.
Honorer l’implication de Mme Claire Gagnon via la médaille du lieutenant-gouverneur pour les
aînés : À revoir l’an prochain et voir les conditions pour le prix Bénévolat Québec.
Consultation des élèves de l’école (4e-5e-6e): Sylvie indique qu’elle a un modèle de questionnaire
pour les consulter. À faire : Voir avec la directrice s’il y a possibilité d’inclure dans l’horaire de l’école
de faire une consultation des élèves.
Danse trad durant la relâche : cette activité organisée par le Café-In et le CAB a été un grand succès
plus de 40 personnes présentes, l’activité a eu lieu au sous-sol de l’église et a réuni familles avec
enfants et aînés. Sonia suggère qu’on renouvelle cette activité en 2020.
Michèle suggère qu’on aille voir sur Internet l’activité : Faire danser un village/faire chanter un village.
Comité des ados : Anne-Sophie Dorion va ouvrir et animer un groupe Facebook pour pouvoir créer un
lien de communication avec nos ados. À suivre.
Activité On jase-tu? : Sylvie indique qu’avec la programmation étoffée du Café-In, on n’organisera pas
d’activité spéciale le 4 mai.
Soirée en famille : la soirée aura lieu le 13 juin au Récré-O-Parc en collaboration avec la Maison de la
famille et le comité des loisirs. Les membres du comité familles et aînés aimeraient que des familles en
difficultés puissent assister à cette activité, il faudrait voir comment les rejoindre.
Les autres suivis sont dans le présent ordre du jour.

4. Politique familiale et aînés

a. Résultats du questionnaire web résumé (149 répondants)
Les membres du comité ont reçu les résultats du sondage et discutent de ce qui en ressort. Le
sondage sera fort utile pour le développement de projets et priorités municipales dans les années
futures. Un résumé sera fait et les faits saillants seront inclus dans la nouvelle politique familiale et
des aînés.
Idée : Michèle est prête à témoigner sur les services d’aide à l’entretien ménager dans l’Écho pour
partager les bienfaits de ce service.
À faire : voir la disponibilité de ce service à Compton.
À faire : Sonia doit voir avec Sara pour le tirage des prix de participation au sondage.
b. Questionnaire web jeunes résultats (19 répondants)
Les membres du comité ont aussi reçu les résultats du sondage fait auprès des jeunes de la
Frontalière.
c. Atelier des valeurs
Il nous reste l’atelier des valeurs à faire pour notre politique familiale et des aînés. Céline Bouffard a
quitté son poste et aura un remplaçant.
À faire : voir avec la MRC et le remplaçant ses disponibilités pour tenir notre atelier des valeurs.
d. Consultation publique auprès des aînés le 7 juin formule
Sylvie a reçu la documentation pour tenir la consultation auprès des aînés, ça prendra des animateurs
par table. C’est une formule assez simple sur différents thèmes.
Il faudra valider le tout avec notre sous-comité du dîner des aînés.
e. Nouveau responsable et échéancier pour finaliser notre politique
Sylvie a assisté à une rencontre à la MRC pour expliquer la suite de la procédure pour finaliser notre
politique avec le nouveau responsable qui sera Jim Arévalo.
5. Liens et projets avec l’école et persévérance scolaire
a. Certificats de la municipalité – critères
Sylvie présente les critères des trois certificats. Les élèves seront sélectionnés par l’école. M.
Vanasse et des élus/élues iront remettre le tout à la fin mai, la date est à déterminer.
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE : pour reconnaître sa persévérance tout au long de l’année scolaire.
ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE : pour son implication au sein de l’école et de sa communauté
et pour ses valeurs de partage et d’ouverture aux autres.
CITOYEN MODÈLE : pour son respect des autres et des règles, pour son sens des responsabilités
et sa débrouillardise.
Les membres du comité familles et aînés acceptent ces critères.
À faire : Sonia doit transmettre à la directrice de l’école les critères et voir avec elle la formule de
remise.
b. Lien avec le conseil étudiant – rencontre du 4 avril
Sylvie explique ce qui sera discuté le 4 avril avec le conseil des élèves. Sylvie et Sonia seront
présentes. Des questions seront posées aux élèves sur le fonctionnement de leur conseil et des
informations seront partagées sur le fonctionnement du conseil municipal. Ensuite, une formule de

rencontre et présentation sera discutée avec le conseil des élèves pour qu’ils puissent rencontrer
l’ensemble du conseil municipal. À suivre.
6.

Activités/événements

a. Soirée des bénévoles 16 mai thème étoiles
L’organisation est débutée, les invitations envoyées.
b. Soirée en famille de la Maison de la famille 13 juin au Récré-O-Parc
La soirée aura lieu le 13 juin au Récré-O-Parc en collaboration avec la Maison de la famille et le comité
des loisirs. Les membres du comité familles et aînés aimeraient que des familles en difficultés puissent
assister à cette activité, il faudrait voir comment les rejoindre.
c. Café-In – programmation jusqu’au 22 mai
Sonia présente les activités à venir.
7.

Charte de la bientraitance des aînés

a. Présentation de la charte, résolution au conseil
La présentation de la charte au conseil municipal aura lieu au conseil du mois de mai et sera
ensuite publiée dans l’Écho qui suivra.
b. 15 juin – Journée de la bientraitance
Sylvie indique qu’une rencontre a eu lieu avec Danielle Lamontagne pour parler d’activités à faire
en lien avec cette journée. Pour cette année, des rubans mauves seront remis aux aînés le 7 juin. Il
faut prévoir une mention lors de l’animation du mot de bienvenue. En 2020, un projet plus important
pourrait être fait. À suivre.
12. Tour de table activités familles et aînés
Michèle mentionne qu’il y aura la soirée hommage aux bénévoles de la MRC organisée par le CAB le
19 avril prochain, Compton aurait pu participer en rendant hommage à certains bénévoles.
13. Correspondance
14
Varia
Sylvie fait un résumé de la présentation des résultats de l’EQDEM. Elle mentionne que le degré de
vulnérabilité des enfants à Compton a connu une croissance versus les résultats d’il y a cinq ans surtout
au niveau du volet cognitif et langagier. Il faut trouver une façon de rejoindre les familles d’enfants 0-5
ans pour qu’ils participent aux activités organisées par la bibliothèque et par la municipalité.
Sylvie indique qu’elle participera au colloque sur la littératie le 2 avril avec Jordane et Sonia.
7.
Prochaine réunion
La date de la prochaine rencontre sera déterminée par courriel quand nous saurons les dates de
disponibilités de Jim Arévalo pour notre atelier des valeurs.
10.
Levée de la réunion
La réunion est levée à 15 h 45.

_____________________________
Sylvie Lemonde
Présidente du comité

__________________________
Sonia Quirion
Secrétaire du comité

